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ABSTRACT:

A subcutaneous vane for the external regulation of fluid flow, said valve including a body
comprising a substantially cylindrical and flat internal chamber having a central axis; an inlet pipe
and a drain pipe formed in the lateral wall of said chamber and adapted to be connected
respectively to a catheter for supplying a fluid and to a catheter for draining a fluid from said
chamber; a rotor mounted in said chamber to rotate about said central axis; a non-return valve
formed at the inner end of the inlet pipe and having a moveable valve element and a valve seat,
said moveable valve element closing said valve when the valve element is engaged in the valve
seat; a cun^ed leaf spring fixed to said rotor generally parallel to the lateral wall of the chamber
and urging the valve element into the valve seat; two micromagnets mounted in spaced relation

in the motor on opposite sides of said central axis; locking means for locking the rotor in

predetermined selected positions; the micromagnets being mounted to move linearly in said rotor

in a sut)stantially radial direction to actuate said locking means; whereby said locking means
cannot be altered by strong external unidirectional magnetic fields and whereby said locking
means can be locked only by a specifically applied bidirectional magnetic field.
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I Valve sous-cutanee et son disposltif de reglage exteme.

I Valve sous-<xrtan6e permettant le r6glage exteme
I passage ou d'une distributic^ de iiquide, iadlte valve

comporlant un coips constitud d'une chambre interne sen-
siblement cyiindrique et plate, un conduit d'entrde et un
conduit d'dvacuation m^ag6s dans la parol laterals de Ia-

dlte chambiB et aptes k dtre respectivement connect^s &
un cathdter d'amende et un camdter de drainage de li-

3ulde, un rotor apte A tounner dans ladite chambre autour
e son axe central, un dapet anti-retour, tel una bille, formd
au niveau de Pextrdmltd interne du conduit d'entrto, m res-

sort k lame courbe, de pr^f^rance semi-circulalne, fix6 audit
rotor, pamll^le k la parol latdraie de la chambre et compri-
mant le clapet dans son sidge de manidre k r^uler et le

cas teh^t bloquer le passage de Iiquide dans la chambre
par le conduit d'entr^e, deux micro-aimants months dans le

rotor et dispose de part et d'autre de Taxe central de la

chambre et des moyens de venouillage du rotor dans une
position ddtermin^e.
Les mIcro-aimants (12, 13} sont mobiles lln^irement

dans ledit rotor (8) selon une direction enslblement radial

de c lui^ de manidre k actlonn r lesdits m yens de v r-

rouillage.
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La pr^sente invention concerne une valve sous-cutanee

destinee a des applications th^rapeutiques et son dispositif de reglage

externe qui permet de modifier a travers des tissus cutanes un passage ou

une distribution de liquide dans des protheses ou des syst^mes implantes.

3 Parroi les applications therapeut iques de la valve selon la

pr^sente invention, on peut citer le traitement de 1 ' hydroc6phalie qui

consiste Sl deriver le liquide cephalorachidien contenu dans les

ventricules de la cavite cranienne vers tout autre site de resorption.

Une valve connue pour cette application est decrite dans le

10 brevet fran^ais de la Society Deposante n' 81 05389.

Une telle valve comporte un corps constitue d'une chambre

interne sensiblement cylindrique et plate, un conduit d 'entree et un conduit

d' Evacuation m^nag^s dans la parol laterale de ladite chambre et aptes a

etre respectivement connectSs a un catheter d'amenee et un catheter de

15 drainage de liquide, un rotor en forme de barreau apte a tourner dans ladite

chambre autour de son axe central, un clapet anti-retour constitue d'une

bille et d'un siege en forme de cone au niveau de I'extremite interne du

conduit d' entree, un ressort k lame semi-circulaire, fixe audit rotor,

parallele a la parol lat^rale de la chambre et comprimant la bille dans son

20 siege de maniere a r^guler et le cas echeant bloquer le passage de liquide

dans la chambre par le conduit d' entree, deux micro-aimants fixes months

dans le rotor et disposes de part et d' autre de I'axe central de la chambre,

et des moyens de verrouillage du rotor dans une position d^termin^e, les

moyens de verrouillage comportant un ergot en saillie d'une extremite du

23 rotor et des cavites de reception des ergots mSnag^es circulairement dans la

parol laterale du corps de valve, lesdites cavites ayant une forme adapt^e

pour retenir lesdits ergots.

Dans la mesure ou le rotor comporte des micro-aimants, 11 est

possible au moyen d'un siimant que I'on place a la verticale de la valve,
on
•'^ d'entrainer en rotation le rotor k travers la parol de la valve et les

tissus cutanes qui la recouvrent lorsque la valve est implant6e. On peut

ainsi r^gler & distance et de I'exterieur le rotor dans ses diff^rentes

positions de verrouillage, et par consequent modifier la pression et le

d§bit de fonctionneroent de la valve.
35

Cependant, ce type de valve a rotor magnetique presente

1 ' inconvenient de pouvoir etre deregle sous 1' action d'un champ magnetique

ou electro-magnetique externe de forte puissance, tel que celui rencontre

en imagerie & resonance magnetique nucieaire.
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Cet Inconvenient est tres inconfortable pour les porteurs de

valves du type precit6 qui doivent faire rer^gler leur valve apres chaque

examen utilisant des techniques conune 1
' iroagerie a resonance magnetique

nucl^aire.

La prdsente invention a pour but de fournir une valve

eous-cutanSe qui ne peut pas etre dereglee par un champ magnetique externe

autre que celui provenant d'un dispositif de reglage magnetique particulier.

La pr§sente invention a pour objet une valve sous-cutan6e

destinde a des applications therapeutiques permettant le reglage externe

d'une distribution de liquide, ladite valve comportant un corps constitug

d'une chaxnbre interne sensiblement cylindrique et plate, un conduit d 'entree

et un conduit d' Evacuation menag^s dans la parol lat^rale de ladite chambre

et aptes £l Stre respect ivement connect^s h un catheter d'amenee et un

catheter de drainage de liquide, un rotor apte a tourner dans ladite chambre

autour de son axe central, un clapet anti-retour, tel une bille, fornix au

niveau de l'extr§mit6 interne du conduit d' entree, un ressort a lame courbe,

de pr6f6rence semi-circulaire, fixe audit rotor, parallele a la parol

latdrale de la chambre et comprimant le clapet dans son sidge de manidre a

reguler, et le cas dcheant bloquer le passage de liquide dans la chambre

par le conduit d' entree, deux micro-airaants montes dans le rotor et disposes

de part et d' autre de I'axe central de la chambre et des moyens de

verrouillage du rotor dans une position ddterminee, caracterisee par le fait

que les micro-aimants du rotor sent mobiles lineairement dans ledit rotor

selon une direction sensiblement radiale de celui-ci, de maniere a actionner

lesdits moyens de verrouillage.

Le rotor est avantageusement constitue d'un barreau en forme

de H dont les branches laterales servent de moyens de guidage pour les

micro-aimants mobiles.

Les moyens de verrouillage comportent de preference un ergot

en saillie de pieces mobiles logeant chacune un micro-aimant et des cavit^s

de reception des ergots m^nagees circulairement dans la chambre, lesdites

cavitds ayant une forme adaptee pour retenir lesdits ergots.

Dans un premier mode de realisation de la valve selon la

pr6sente invention, les micro-aimants mobiles sont disposes de maniere a

s'attirer, leurs faces en regard 6tant de polarit^s oppos6es et les cavitds

sont m6nag§es sur la p6riph6rie d'une partie centrale de la parol sup^rieure

ou inferieure du corps de valve, les ergots faisant saillie des piSces

mobiles respectives perpendiculairement a ladite parol superieure ou

inferieure.
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La parol superieure ou inferieure du corps de valve est

avantageusement: constituee d'un couvercle amovible qui comporte ladite

partie centrale.

Dans un second mode de realisation de la valve selon la

5 pr§sente invention, les micro-aimants mobiles sont de meine polaritd et

lesdites cavit^s sont m^nag^es sur la peripherie de la parol laterale de la

chambre, les ergots falsant radialement saillie des pieces mobiles

respectIves vers ladite parol latSrale.

La presente invention a egalement pour objet un dispositif de

10 r^glage externe de la valve selon la presente invention.

Selon un premier mode de realisation, le disposit.if de

r^glage externe selon la presente invention, est const itue de deux airaants

dont les faces en regard sont de polarites opposees et de masse magnetigue

superieure a celles des micro-aimants mobiles, lesdits aimants etant montes

13 sur un support cononun, de pr^f^rence annulaire ou en forme de fer a cheval,

et espac^s d'une dist.ance sensiblement egale ou superieure a celle separant

les poles exterieurs des deux micro-aimants mobiles lorsgue ces derniers

actionnent les moyens de verrouillage.

Selon un second mode de realisation, le dispositif de reglage

20 ext-erne selon la presente invention, est constitue d'une succession

circulaire de pdles aimantes, montes sur un support, de preference

annulaire, les p61es de meme polarite etant disposes diaxnetralement deux par

deux et espaces d'une distance sensiblement egale ou superieure a celle

separant les p61es exterieurs des deux micro-aimants mobiles lorsque ces

derniers actionnent les moyens de verrouillage.

Selon un troisieme mode de realisation, le dispositif de

reglage externe selon la presente invention, comporte un support, de

preference annulaire, et des moyens electroraagnetiques montes circulairement

sur ledit support, et disposes radialement en direction des cavites de

reception des ergots, lesdits moyens electromagnet iques etant aptes a

envoyer des sequences d' impulsions electromagnet iques codees correspondant

aux differentes positions de verrouillage du rotor dans la chambre.

Pour mieux faire comprendre 1' objet de la presente invention,

on va en decrire ci-apres, S titre d'exemple purement illustratif et non

limitatif, plusieurs modes de realisation representes sur le dessin annexe,

dans lequel :

- la figure 1 est une vue de dessus, partiellement en coupe,

de la valve selon un premier mode de realisation de 1' invention.

25

30
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- la figure 2 est une vue en coupe suivant la ligne II-II de

la valve de la figure 1,

- la figure 3 est une vue de dessus d'un premier mode de

realisation du dispositif de r§glage externe selon la presente invention

placfi k la verticale de la valve de la figure 1,

- la figure 4 est une vue de dessus, partiellement en coupe,

de la valve selon un second mode de realisation de 1' invention,

- la figure 5 est une vue en coupe, suivant la ligne V-V, de

la valve de la figure 4,

- la figure 6 est une vue laterale de la valve de la figure

4,

- la figure 7 est une vue de dessus d'un second mode de

realisation du dispositif de reglage externe selon la presente invention,

- la figure 8 est une vue de dessus d'un troisieme mode de

realisation du dispositif de reglage externe selon la presente invention,

plac§ a la verticale de la valve de la figure 4.

On a represents sur la figure 1 une vue de dessus d'un corps

de valve 1, prive de son couvercle sup^rieur 2, pour plus de clarte.

Le corps de valve 1 est constitu6 d'un couvercle sup^rieur 2

et d'un boitier 3.

Le couvercle supSrieur 2 reprdsente en coupe sur la figure 2,

comporte une partie centrale sensiblement cylindrique 2a separee par un

#paulement d'une partie plane 2b en forme de collerette.

Des cavites 4, representees en trait interrompu sur les

figures 1 et 3, sont menagees sur la peripheric de la partie centrale 2a,

La partie pSripherique de la collerette 2b prend appui dans

un evidement annulaire menage dans I'extr^mitS superieure de la parol

laterale 3a du boitier 3.

Le corps de valve 1 comporte une chambre interne 5

cylindrique et plate mSnagee entre la parol inferieure 3b, la parol

laterale 3a du boitier 3 et le couvercle superieur 2.

Un conduit d' entree 6 et un conduit d' evacuation 7 sont

menages dans la parol laterale 3a du boitier 3, les extremi^es internes

desdits conduits 6 et 7 etant disposees diametralement dans la chambre 5.

35 Le conduit d' entree 6 et le conduit d' evacuation 7 sont aptes

& etre respectivement connectes ^ un catheter d'amenee et un catheter de

drainage de liquide, non representes sur le dessin.

Un rotor 8 constitue d * un barreau en forme de H, est monte

tournant dans la chambre 5 autour de son axe central 9. Des elements de

20

25
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butee 21 en saillie de la parol inferieure 3b du boitier 3 sont pr6vus

pour limiter le dgplacement en rotation du rotor 8.

Le rotor 8 peut avantageusement etre realise en matiere

plastlque.

Le rotor 8 comporte des branches lat^rales 8a qui servent

de moyens de guidage, de part et d' autre de I'axe central 9, a des pldces

mobiles 10 et 11 Xogeant chacune un mlcro-aimant 12 et 13, les faces en

regard des micro-aimants etant de polarites oppos^es {N et S).

Les pidces mobiles 10 et 11 peuvent se deplacer Xineairement

dans le rotor 8 selon une direction sensiblement radlale de celul-ci de

manlere k actionner des moyens de verroulllage.

Les moyens de verroulllage sont constitues d' ergots

cylindriques 10a et 11a respect Ivement en saillie des pieces mobiles 10

et 11 et de la succession clrcuiaire de cavltds 4 aptes a recevoir lesdlts

ergots 10a et 11a.

Le corps de valve 1 comporte un clapet anti-retour

constituS d'une bllle 14 et d'un siege 15 en forme de c&ne, dispose au

niveau de l'extr6mite interne du conduit d 'entree 6.

Un ressort a lame seml-clrculalre 16 est fix6 Ik une branche

lat^rale 8a du rotor 8, est parallele a la parol laterale 3a de la

chambre 5 et comprime la bllle 14 dans son siege 15 de manlere a reguler, et

le cas ^cheant bloguer le passage du llguide dans la chambre 5 par le

conduit d' entree 6.

Sur la figure 3, on a represent^ un disposltif de r^glage

externe 17 particuli6rement adapts au premier mode de realisation du corps

de valve 1.

Le disposltif de reglage externe 17 est const Itue de deux

almants 18 et 19, par exemple en samarium-cobalt dont les faces en regard

sont de polarites opposees (N et S) et de masse magnetigue superieure a

celle des micro-aimants mobiles 12 et 13.

Les almants 18 et 19 sont montes sur un support annulaire

commun 20, par exemple en fer doux, dlametralement opposes et espac6s

d'une distance sensiblement 6gale ou sup6rieure a la distance s^parant les

p61es extferieurs des deux micro-aimants mobiles 12 et 13 lorsque les ergots

10a et 11a sont engages dans les cavltes 4.

Sur les figures 4^6, on a represent^ un second mode de

realisation du corps de valve 1' selon la pr^sente invention.

Le corps de valve 1' est constitue d'un boitier 3' et d'un

couvercle sup^rieur 2* en forme de dlsque.
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Le bolt ier 3
' comporte en saillie de la parol Inf§rleure 3b

une partle centrale 9', fortnant I'axe cenrral de la chambre 5.

Deux pieces 10' et 11' sont montees mobiles entre les

branches latSrales 8a du rotor 8, de part et d' autre de I'axe central 9'.

5 Les pieces mobiles 10' et 11' comportent respectivement un

ergot 10 'a et 11 'a qui fait radialement saillie de la piece mobile

respective vers la paroi lat^rale 3a du boltier 3' et logent chacune un

micro-aimant 12' et 13', les micro-aimants etant disjxsses de maniere a se

repousser en etant de roeroe polarity (S ou N).

10 Les rooyens de verrouillage sont const itues par lesdits ergots

10' a et 11 'a aptes h s 'engager dans des cavites 4' menag6es sur la

peripheric interne de la paroi lateral© 3a de la chambre 5.

La chambre 5 comporte en outre des elements de butee 21 en

saillie de la paroi inferieure 3b du boitier 3' pour limiter le

15 dSplacement en rotation du rotor 8.

La figure 7 repr^sente un dispositif de reglage externe 22

particulierement adapte au second mode de realisation de la valve selon la

presente invention.

Le dispositif de reglage externe 22 est constitu6 d'un

support annulaire 23 et d'aimants 24 dont les faces en regard sont de meme

f>olarit6 (N ou S), les lignes de champ de ces aimants sont canalis4es par

des pieces en fer doux 25a, 25b con9ues de manidre a r^aliser un anneau

magn^tigue form§ d'une succession cxrculaire de poles aimant^s orient^s

radialement vers le centre du support 23. Ces poles aimant^s sont en outre

disposes diametralement deux par deux de telle maniere que deux poles

situ^s sur un roeme diametre soient de polarite identigoie et soient espac^s

d'une distance sensiblement 6gale ou sup^rieure a celle s^parant les poles

ext^rieurs des deux micro-aimants mobiles 12' et 13' lorsque les ergots

10 'a et 11 'a sont engages dans les cavit6s 4'.

On voit sur la figure 7, que deux poles N sont entour^s

sym^triquement de part et d' autre de cpiatre poles S.

Sur la figure 8, on a represent^ un troisieme mode de

realisation d'un dispositif de reglage externe 25 selon la presente

invent ion

.

Le dispositif de reglage externe 25 comporte un support

annulaire 26 et des moyens electromagnetiques months circulairernent sur

ledit support 26.

Les moyens electromagnetiques sont constitu^s de barreaux

magnetiques 27 autour desquels sont enrouies des bobinages 28.

20

25

30

35



2721520

- 7 -

Les barreaux 27 sont disposes radialement: en direction des

cavit^s de reception 4'.

On va nialntenant deer ire le fonctionnement de ces dispositifs

de r^glage externe.

5 La figure 1 represente le corps de valve 1 dans sa position

verrouillde, les ergots 10a et 11a 6tant engages dans les cavites 4.

Les micro-aimants verrouillent la valve suite a 1' attraction

magnetigue engendr^e par les polarites opposees des micro-aimants 12 et 13.

On determine, d'une maniere generale, la position du rotor

10 dans la valve sous-cutanee au moyen d'une boussole appliquee a la verticale

de la valve. Son rep^rage peut ^galement etre effectue par un syst^me

utllisant des sondes k effet Hall digitales associ^es a des diodes

^lectroluminescentes ou par tout autre moyen electromagnetique.

La figure 3 represente le corps de la valve 1 dans sa

15 position deverrouillee, les ergots 10a et 11a 6tant tous deux d^sengag^s

des cavites 4.

Pour d^verrouiller la valve, on place le dispositif de

reglage externe 17 11lustre sur la figure 3 a la verticale du corps de valve

1 de sorte que les aimants 18 a 19 dont les faces en regard ont des

polarlt6s opposees (N et S) se positionnent sym6triquement par rapport a

I'axe central 9 de la chambre 5 et de part et d' autre des micro-aimants 12

et 13.

Compte-tenu de la difference de masse magnetigue existant

entre les aimants du dispositif de r6glage externe et les micro-aimants de

la valve, le simple fait d'approcher les poles N et S du dispositif de

reglage a proximlte des poles opposes S et N des micro-aimants, soumet les

deux poles ext^rieurs des micro-aimants a une attraction p^rlpherlgue

sup6rleure h 1' attraction centrale des deux poles interleurs entre eux. II

en r6sulte un ecartement sym6trlque et simultan6 des deux micro-aimants avec

leurs pieces mobiles vers la periph6rie de la chambre, ce qui deverroullle

le rotor et le rend libre en rotation. Le rotor 6tant ainsl d^verrouillS, 11

est possible de modifier sa position et par consequent, la pression de

fonct ionnement et le d^blt de la valve, en faisant pivoter le dispositif de

reglage autour de I'axe central de la chambre de la valve, ce qui entralne

le rotor slmultanient , Pour verrouiller le rotor dans une nouvelle position

d§ter«in6e, 11 sufflt de retlrer le dispositif de reglage en l'61oignant

verticalement par rapport au plan de la valve. Les deux micro-aimants

n'Stant plus soumis a une attraction peripherlque externe, se rapprochent

20

25

30;
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alors I'un 1' autre a nouveau sous I'effet de leur attraction mutuelle,

provoquant ainsi le verrouillage des pieces mobiles.

Ce type de valve a micro-aimants mobiles ne peut pas etre

d6r6gl6 en prisence d'un champ magnet ique ou Electromagnetigue externa de

5 forte puissance car les deux micro-aimants mobiles ne peuvent pas

simultan&nent se desengager de leur cavite en presence d'un champ magnet igue

unidirectionnel

-

Dans la mesure ou les deux micro-aimants mobiles 12 et 13

sont disposes de part et d' autre de I'axe central de la valve, lorsgue I'un

10 des micro-aimants est attire vers la periph6rie de la chambre, 1 'autre est

repoussS dans une cavitS de verrouillage.

11 est necessaire d'appliquer un dispositif de reglage

particulier tel que celui illustrE sur la figure 3 pour deverrouiller la

valve, c'est-a-dire pour ecarter les micro-aimants de fa9on symfetrique.

15 Bien entendu, la puissance des aimants doit etre superieure a

celle des micro-aimants de maniere a vaincre la force d' attraction qui

existe entre les micro-aimants.

La figure 4 represente le corps de valve 1
' dans une position

verrouill6e, les ergots 10 'a et 11 'a etant engages dans les cavit^s 4',

20 du fait de la repulsion engendr^e par la disposition des micro-aimants 12

'

et 13' dont les faces en regard sont de polarite identique <S).

Sur la figure 7, on a represents un dispositif de rSglage

externe 22, apte k deverrouiller la valve 1' illustrSe sur la figure 4.

Le d^verrouillage s'effectue ici en pla9ant le dispositif de

reglage externe 22 a la verticale du corps de valve 1' de sorte que les deux

poles aimantSs 25a de polarite identique (N) se posit ionnent

symetriquement par rapport a I'axe 9' de la chambre 5 de part et d' autre des

micro-aimants 12 ' et 13 '

.

Les micro-aimants 12' et 13' se desengagent alors des cavitSs

4' suite a la repulsion engendrfee par la polarite identique existant entre

les pdles airoantes 25a et les micro*-aimants 12' et 13'.

Les micro-aimants 12' et 13' sont alors en equilibre instable

et ont tendance k se deplacer par attraction vers le pdle aimantd 25b de

polarite opposSe (S) le plus proche, verrouillant ainsi le rotor dans une

nouvelle position.

En faisant tourner le dispositif de reglage externe 22 autour

de I'axe central 9', on provoque ainsi un ddplacement du rotor 8 de cavite

en cavite.

25
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Tout comme le type de valve a verroulllage par attraction

magnet ique deerit pr^c^denunent en reference ^ la figure 1, ce type de valve

4 verrouillage par repulsion magn^tigue ne peut pas etre non plus ddregl^ en

presence d'un champ magnetiqiae ou electromagnet ique externe de forte

puissance car les deux micro-aimants mobiles ne peuvent pas se desengager

simuItanSment de leur cavite en presence d'un champ magnet ique

unidirectionnel . Dans la mesure ou les deux micro-aimants mobiles 12' et 13'

sont disposes de part et d' autre de I'axe central de la valve, lorsgue I'un

des micro-aimants est attire vers le centre de la valve, 1' autre est

repousse dans une cavitd de verrouillage. II es^ n^cessaire d'appliquer un

dispositif de r^glage particulier tel que ceux illustres sur la figure 7 et

la figure 8 pour d^verrouiller la valve, c'est-^-dire rapprocher les

micro-aimants de fagon symdtrique. Bien entendu, le champ magnet ique ou

Electromagnetique cree par le dispositif de reglage doit etre plus puissant

que celui existant entre les deux micro-aimants de maniSre S vaincre la

force de repulsion qui les maintient ecartes.

On a represente sur la figure 8, un dispositif de reglage

externe electromagnetique 25 superpose au second mode de realisation de la

valve selon 1' invention, a savoir le corps de valve 1'.

Ce dispositif de reglage externe electromagnetique 25 n'est

cependant pas limite au corps de valve 1' mais peut etre aussi bien applique

au premier mode de realisation de la valve, a savoir le corps de valve 1.

Ce dispositif de reglage externe electromagnetiq^ue 25 peut

etre programme a I'avance et il est apte a envoyer des sequences

d' impulsions electromagnetigues codees correspondant aux differentes

positions de verrouillage du rotor 8 dans la chambre 5 par 1
' intermediaire

de moyens electromagnet iques constitues par les barreaux magnetiques 27 et

les bobinages 28.

Bien que 1' invention ait ete decrite en liaison avec des

modes de realisation particuliers, il est evident qu'elle n'y est nul lament

limitee et qu'on peut lui apporter de nombreuses variantes et modifications

sans pour autant sortir de son cadre ni de son esprit.

De meme, la valve selon 1' invention peut etre utilisee dans

des applications autres que le traitement de 1
' hydrocephalie, et notaxnment

par exemple pour la realisation de sphincters urinaires artificiels ou de

systemes de distribution de medicaments, tels la morphine, I'insuline ou des

medicaments anticancereux.
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REVEWDICATIONS

1 - Valve sous-cutan4e pennettant le reglage externe d'un passage

ou d'une distribution de liquide, ladite valve comportant un corps constitu6

d'une chambre interne sensiblement cylindrique et plate, un conduit d' entree

et un conduit d' Evacuation m^nag^s dans la paroi laterale de ladite chambre

et aptes h etre respectivement connectes a un catheter d' amende et un

catheter de drainage de liquide, un rotor apte k tourner dans ladite chambre

autour de son axe central, un clapet anti-retour, tel une bilXe, formE au

niveau de I'extrferoit^ interne du conduit d' entree, un ressort h lame courbe,

de pr6f6rence semi-circulaire, fixe audit rotor, paralldle k la paroi

laterale de la chambre et comprimant le clapet dans son siege de maniere k

rgguler et le cas Ech^ant bloguer le passage de liquide dans la chambre par

le conduit d' entree, deux micro-aimants montes dans le rotor et disposes de

part et d' autre de I'axe central de la chambre et des moyens de verrouillage

du rotor dans une position determin^e, caract6risee par le fait que les

micro-aimants (12,13 ; 12', 13') sont mobiles lin§airement dans ledit rotor

<8) selon une direction sensiblement radiale de celui-ci de manidre a

actionner lesdits moyens de verrouillage.

2 - Valve selon la revendication 1, caracterisee par le fait que

le rotor (8) est const itue d'un barreau en forme de H dont les branches

latSrales (8a) servent de moyens de guidage pour les micro-aimants mobiles

(12,13 ; 12 ',13').

3 - Valve selon I'une quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que les moyens de verrouillage comportent un ergot

(10a, lla; 10 'a, 11 'a) en saillie de pieces mobiles (10,11 ; 10', 11')

logeant chacune un micro-aimant {12,13 ; 12 ',13') et des cavites (4,4') de

reception des ergots menag^es circulairement dans la chambre (5), lesdites

cavitSs (4 ; 4') ayant une forme adapt^e pour retenir lesdits ergots

(10a, lla; 10 'a, 11 'a).

4 - Valve selon la revendication 3, caracterisee par le fait que

les micro-aimants mobiles (12,13) sont disposes de maniere a s'attirer,

leurs faces en regard Etant de polarites opposEes, et que les cavites (4)

sont m&nagees sur la p^ripherie d'une partie centrale {2a) de la paroi

supErieure (2) ou inf^rieure (3b) du corps de valve (1), les ergots

(10a, lla) faisant saillie des pieces mobiles (10,11) respectives

perpendiculairement k ladite paroi sup6rieure (2) ou inf^rieure (3b),

5 - Valve selon la revendication 4, caracterisee par le fait que

la paroi supErieure (2) ou inf§rieure (3b) du corps de valve (1) est
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constitute d'un couvercle amovible qui comporte ladite partie centrale

(2a).

6 - Valve selon la revendication 3, caracterisee par le fait que

les micro-aimants mobiles (12 ',13') sont disposes de maniere a se repousser,

5 leurs faces en regard 4tant de tn&me polarite, et que lesdites cavitts (4'}

sont mtnag§es sur la p&riphSrie de la parol laterale (3a) du corps de

valve (!')# les ergots (10' a, 11 'a) faisant radialement saillie des

pieces mobiles (10',11') respect ives vers ladite parol laterale (3a).

7 - Dispositif de r^glage externe (17) de la valve selon la

10 revendication 4 ou 5, caractSris^ par le fait qu'il est constltue de deux

aimants (18,19) dont les faces en regard sont de polarites oppos6es et de

masse magnetique superieure S celle des micro-aimants mobiles (12,13),

lesdits aimants (18,19) Stant montes sur un support commun (20), de

preference annulaire ou en forme de fer a cheval, et espaces d'une distance

15 sensiblement tgale ou superieure a la distance stparant les pdles

exttrieurs des deux micro-aimants mobiles (12,13) lorsque ces derniers

actionnent les moyens de verrouillage.

8 - Dispositif de reglage externe (22) de la valve selon la

revendication 6, caract6ris6 par le fait qu'il est constituS d'une

20 succession circulaire de poles aimantds (24a, 24b), months sur un support

(23), de preference annulaire, les poles de m^roe polarite etant disposes

diametralement deux par deux et espaces d'une distance sensiblement egale ou

superieure & celle separant les poles exterieurs des deux micro-aimants

mobiles (12 ',13') lorsque ces derniers actionnent les moyens de verrouillage.

9 - Dispositif de reglage externe (25) de la valve selon I'une

quelconque des revendications 3 a 6, caracterise par le fait qu'il comporte

un support (26), de preference annulaire, et des moyens electromagnet iques

(27,28) montes circulairement sur ledit support (26), et disposes

radialement en direction des cavites (4;4') de reception des ergots

(10a, 11a; 10' a, 11' a) , lesdits moyens electromagnetiques (27,28) etant

aptes ^ envoyer des sequences d' impulsions electromagnetiques codees

correspondant aux differentes positions de verrouillage du rotor (8) dans la

chambre ( 5 )

.
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